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Marchés conclus dont le prix est de 4 000 € HT à 19 999 € HT 

Objet du marché  Titulaire du marché Date de 
notification Code postal 

        
Marchés conclus dont le prix est de 20 000 € HT à 49 999 € HT 

Objet du marché  Titulaire du marché Date de 
notification Code postal 

        

Marchés conclus dont le prix est de 50 000 € HT à 89 999 € HT 

Objet du marché  Titulaire du marché Date de 
notification Code postal 

Prestations d’assistance, de maintenance et de conseil sur l’architecture de 
messagerie, en environnements Lotus Domino et Lotus Notes, de la direction 
des affaires financières du ministère de l’éducation nationale 

SFIG 24/01/2008 75008 

Prestations de tierce maintenance applicative pour l’intranet de la direction des 
affaires financières du ministère de l’éducation nationale OSIATIS 04/03/2008 78142 

Prestations de tierce maintenance applicative de l’application Web de prévision 
de la masse salariale de la direction des affaires financières AMJ Plans 08/01/2008 75008 

  

Marchés conclus dont le prix est de 90 000 € HT à 132 999 € HT 

Objet du marché  Titulaire du marché Date de 
notification Code postal 

Prestations d’assistance et de maintenance sur l’architecture technique du 
système d’information de la direction des affaires financières du ministère de 
l’éducation nationale 

ITS Group 29/01/2008 92741 

Prestations d’assistance, de conseil au développement et de réalisation de 
maintenance évolutive pour les applications PENSION, CARMEN et BAGAD SODIFRANCE ISIS 22/08/2008 44324 
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Marchés conclus dont le prix est de 133 000 € HT à 205 999 € HT 

Objet du marché  Titulaire du marché Date de 
notification Code postal 

        
Marchés conclus dont le prix est de 206 000 € HT à 999 999 € HT 

Objet du marché  Titulaire du marché Date de 
notification Code postal 

        
Marchés conclus dont le prix est de 1 000 000 € HT à 2 999 999 € HT 

Objet du marché  Titulaire du marché Date de 
notification Code postal 

        
Marchés conclus dont le prix est de 3 000 000 € HT à 5 149 999 € HT 

Objet du marché  Titulaire du marché Date de 
notification Code postal 

        
Marchés conclus dont le prix est de plus de 5 150 000 € HT 

Objet du marché  Titulaire du marché Date de 
notification Code postal 

 


